ANIMATIONS DU CARNET DE DÉCOUVERTES 2020
APPEL À PROPOSITIONS
Contexte
Le CPIE est soumis depuis 2016 à une démarche de marchés à procédure adaptée (apparentée au code
des marchés publics) pour l’élaboration de ses programmes d’actions.
Le présent appel à propositions est proposé sous forme de pré-programmation suivant un calendrier.
Certaines dates sont fixes (Journée Internationale, nationale…) et devront donc être respectées. Les autres
pourront éventuellement être amenées à changer. Elles sont indiquées et pensées pour répondre à une
certaine saisonnalité. Si, de votre avis de professionnel, une sortie doit être proposée à une autre période,
merci de nous l’indiquer (migrations d’espèces, chantiers…).

Pour répondre
Pour permettre de faciliter la gestion des propositions, nous vous demandons de nous retourner un devis
détaillé sur UNE page pour chaque sortie que vous aurez sélectionnée, comportant TOUS les éléments
suivants. Toute fiche incomplète vous sera retournée pour complément et non traitée jusqu’à l’obtention
de toutes les informations.
Le devis détaillé devra comporter :
-Le nom de la structure ou animateur indépendant ou duo ainsi que les coordonnées (N° SIRET,
adresse(s), téléphone(s), mail(s))
-n° de la sortie proposée (voir liste programmation suivante)
-Public(s) auquel(s) s’adresse la sortie (âge minimum, public spécifique…)
-date proposée si celle indiquée ne vous paraît pas pertinente. Indiquer par ailleurs si votre sortie
se déroulera le samedi ou le dimanche, ou le weekend complet
-horaires proposés
-Secteur/lieu en Béarn (s’il est déjà indiqué, merci de le respecter)
-Titre de la sortie proposée
-Contenu détaillé : Programme/ difficulté(s) si activité sportive (débutant, intermédiaire, bon
marcheur, difficile…)
-Nombre de participants maximum
Rappel : Un devis détaillé par animation proposée et sur UNE page.
LES RÉPONSES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES AU CPIE JUSQU’AU 1ER DECEMBRE 2019 INCLUS.
À l’adresse cpiebearn@cpiebearn.fr ou par courrier à CPIE Béarn, Villa Bourdeu, Allées Comte de Tréville
64400 Oloron-Sainte-Marie.
Suite à la sélection, nous reprendrons contact avec vous pour vous indiquer si vos propositions ont été
retenues ou non.

La construction du programme : les critères qui présideront au choix des animations et
des prestataires retenus
Activités déjà proposées qui fonctionnent bien ou
nouveautés.
Tous les secteurs du Béarn doivent être représentés dans le
Carnet (agglo paloise, piémont, les vallées, Nord-Ouest,
Nord Est…), en Ossau (programme été ossalois)

Les contenus
La répartition géographique
La répartition des animations dans le temps

1 à 2 animations par week-end, de février à fin novembre.

Les publics

Pour rappel, les animations proposées dans le carnet de
découvertes doivent être grand public, à la portée de tous.
Si une activité est d’un niveau de difficulté physique plus
élevé, celui-ci doit être indiqué (niveau débutant,
intermédiaire, bon marcheur, difficile). Merci d’indiquer
aussi si votre sortie peut s’adresser à un public spécifique.

Si des propositions similaires sur un même secteur apparaissent, les critères de choix seront :
– la proximité géographique entre le secteur de l’animateur et le secteur de l’animation
– le tarif proposé par les deux prestataires
Pour les projets proposés, voici des éléments à intégrer dans vos sorties quand cela est possible
-

:

Les ESPECES de la liste « Espèces 64 » et les ENS du Béarn (Documents joints).
Biodiversité de PROXIMITÉ en TOUS lieux du Béarn.
CRÉATIVITÉ et ORIGINALITÉ du(des) lieu(x) et de la(des) proposition(s).
Proposer des CO-animations sur des sorties très prisées pour accueillir des groupes plus
importants.

Calendrier de propositions
FEVRIER
- 1) Le 2 février 2020 : Journée mondiale des zones humides
- 2) 8 ou 9 février : Une sortie Espèces (liste espèces 64) et/ou sur un Espace Naturel Sensible
- 3) 15 ou 16 février : Une sortie « Vers de Terre » en agroécologie
- 4) le 22 ou 23 février : animation sur l’entretien du verger
- 5) le 22 ou 23 février : une animation « habitats d’espèces », fabrication d’abris, de zones
d’accueil pour la faune, accueil de la biodiversité…

MARS
-

6) 29 février ou 1er mars : La nature en langue régionale
7) 29 février ou 1er mars : Découverte du milieu montagnard sous la neige
8) le 7 ou 8 mars : Jardinage de saison
9) le 7 ou 8 mars : Visite d’une structure de traitement de l’eau

-

10) le 14 ou 15 mars : un chantier participatif (sur une exploitation agricole ou autre)
11) le 21 ou 22 mars : une animation dans le cadre des journées internationales de la forêt
12) le 28 ou 29 mars : une animation pour la Semaine des alternatives aux pesticides

AVRIL
-

13) le 4 ou 5 avril : Une sortie « Espèces » (liste espèces 64) et/ou sur un Espace Naturel
Sensible
14) le 4 ou 5 avril : Découverte de la permaculture
15) le 18 ou 19 avril : Une sortie terrain couplée au Géotrain (plus d’infos sur www.geolval.fr)
16) le 18 ou 19 avril : Jardin au naturel
17) le 25 ou 26 avril : animation « nature en ville »
18) le 25 ou 26 avril : animation « pollinisateurs en montagne » en Vallée d’Ossau

MAI
-

19) le 16 ou 17 mai : « biodiversité commune » « biodiversité de proximité »
20) le 23 ou 24 mai : animation dans le cadre de la Fête de la Nature sur le thème « Prenonsen de la graine ! »
21) le 23 ou le 24 mai : Une sortie « Espèces » (liste espèces 64) et/ou sur un Espace Naturel
Sensible
22) le 30 ou 31 mai : une animation autour de « l’eau, les systèmes aquatiques et les
changements climatiques » lors d’un chantier participatif
23) le 30 ou 31 mai : une animation sur les races domestiques endémiques

JUIN
-

-

24) le 13 ou 14 juin : une animation
Vallée d’Ossau
25) le 13 ou 14 juin : une animation
Journée internationale de lutte contre
non fixée pour le moment.
26) le 27 ou 28 juin : une animation
27) le 27 ou 28 juin : une animation

« Transhumance et fabrication de fromage en estive » en
autour de la sensibilisation/prévention aux tiques pour la
la maladie de Lyme (projet d’exposition en cours) - date
« pollinisateurs »
« plantes sauvages en cuisine »

JUILLET
-

28) le 4 ou 5 juillet : une animation « Nature en ville »
29) le 4 ou 5 juillet : une animation « patrimoine ferroviaire »
30) le 18/19 juillet : un bivouac en forêt pour une expérience sensorielle
31) le 18 juillet : une animation insectes et milieux aquatiques au lac de Castet (date pouvant
être modifiée par le commanditaire)
32) le 25 ou 26 juillet : une animation « plantes sauvages et bien-être »

AOÛT
-

33) le 1 ou 2 août : Une sortie « Espèces » (liste espèces 64) et/ou sur un Espace Naturel
Sensible
34) le 8 ou 9 août : une animation « biodiversité commune /biodiversité de proximité »
35) le 22 ou 23 août : une animation lutte contre les plantes invasives et allergènes
36) le 29 ou 30 août : une animation « éco-construction, éco-habitat »

SEPTEMBRE
-

37) le 5 ou 6 septembre : animation papier végétal
38) le 12 ou 13 septembre : un chantier participatif (sur une commune, une exploitation
agricole ou autre)
39) le 19 ou 20 septembre : une animation « paysages et changement climatique »
40) le 19 ou 20 septembre : une animation « brame du cerf »
41) le 26/27 septembre : activité « cabanes dans les bois » avec une nuit

OCTOBRE
-

42) le 3 ou 4 octobre : une animation « alimentation saine et durable » (conservation, cuisine
des restes…)
43) le 3 ou 4 octobre : une sortie champignons
44) le 10 ou 11 octobre : une animation « nature en ville »
45) le 10 octobre : une animation nocturne pour le « Jour de la Nuit » 2020
46) le 17 ou 18 octobre : jardinage d’automne
47) le 17 ou 18 octobre : une sortie eau souterraine en Ossau
48) le 24 ou 25 octobre : une animation « qualité de l’air intérieur/produits naturels alternatifs »

NOVEMBRE
-

49) le 31 octobre ou 1er novembre : une animation sur l’eau, les systèmes aquatiques et les
changements climatiques
50) le 7 ou 8 novembre : une sortie volcanisme en Béarn
51) le 14 ou 15 novembre : une sortie vannerie sauvage ou création nature
52) le 21 ou 22 novembre : une animation et/ou visite sur la réduction et valorisation des
déchets (Semaine européenne pour la réduction des déchets)
53) le 28 ou 29 novembre : Une sortie « Espèces » (liste espèces 64) et/ou sur un Espace
Naturel Sensible
54) le 28 ou 29 novembre : une animation petit bricolage nature (préparations des fêtes ou
autres)

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 05 59 36 28 98.

